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Comme les IDocs ne sont plus envoyés manuellement 
entre les départements, des gains en charge quotidien-
ne de travail d‘une à deux heures et une correction  
rapide des erreurs.
 

Des échanges d’IDoc sécurisés  
et sans erreur 

RAPS GMBH & CO. KG

Secteur
Épices & Aliments

Logiciels 
Libelle EDIMON

LE DÉFI
Le marché des matières premières est un marché en 
constante évolution. De cette façon, seules les com-
pétences commerciales créent de véritables avantages 
concurrentiels. Par ailleurs, les chaînes d‘approvision-
nement ne sont plus aussi fiables qu’auparavant.
Et l‘informatique devient un pilier de plus en plus  
important. Dans ce domaine, la saisie des commandes 
par le service clients est un processus crucial. Cette  
activité dépend d‘une interaction fonctionnelle entre 
l‘environnement Office et les applications SAP.
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Depuis plus de 95 ans, RAPS GmbH & Co KG, basée à 
Kulmbach, est un spécialiste des ingrédients de quali-
té. L’entreprise est souvent synonyme de force d‘inno-
vation et de solutions personnalisées pour les clients.  
Les clients de l‘industrie alimentaire, du commerce et 
de la gastronomie ont toujours misé sur un service 
complet, des matières premières sélectionnées, une 
qualité élevée et un savoir-faire technologique.
Qu‘il s‘agisse d‘épices, de mélanges de condiments, 
d‘herbes aromatiques ou encore d‘ingrédients et de 
composants pour la production de viande, les clients 
du monde entier font confiance à la force d‘innova-
tion de cette entreprise. L’entreprise RAPS travaille 
avec des producteurs sélectionnés pour développer 
des produits sur mesure à partir de plus de 1 700  
matières premières de qualité. La préparation et 
la maturation sont effectuées selon les normes de  
qualité allemandes les plus strictes dans l‘usine  
principale de Kulmbach.
Pour le traitement des matières premières du monde 
entier, RAPS mise depuis des années sur un environ-
nement SAP® qui dialogue avec les environnements 
Office de ses collaborateurs. Les applications SAP 
constituent le centre de contrôle de tous les proces-
sus, de la matière première au moulin, du produit 
intermédiaire au produit fini. Ainsi, elles déclenchent 
les processus de production lorsque des noix de  
muscade ou d‘autres matières premières provenant 
de l‘entrepôt de matières premières doivent être 
broyées. En plus de ces entrepôts pour les matiè-
res premières, RAPS gère d‘autres entrepôts conte-
nant plusieurs milliers d‘articles avec la gestion des  
matériaux SAP.

Une concurrence accrue sur le secteur des 
épices
Depuis toujours, les épices ont une grande import-
ance. Aujourd‘hui encore, les marchés des matières 
premières pour le poivre et le piment, la cardamo-
me et la noix de muscade, la vanille et le curcuma  
évoluent rapidement. Ainsi, les atouts concurrent-
iels principaux ne peuvent être obtenus que par des  

compétences commerciales. La pression est d‘au-
tant plus forte que les épices, qui constituent depuis  
toujours des produits saisonniers et des objets de  
spéculation, se trouvent menacées par le changement 
climatique. Or la chaîne d‘approvisionnement est loin 
d‘être aussi fiable qu‘il y a 20 ou 30 ans. La société 
RAPS doit relever tous ces défis. De même, l‘informa-
tique devient un pilier de plus en plus important pour 
l‘agilité de l‘entreprise. En effet, un des processus  
importants est la saisie des commandes par l‘équi-
pe du service clientèle, qui dépend d‘un couplage  
efficace entre l‘environnement Office et les applica-
tions SAP. 

Une optimisation des processus lors des  
échanges de documents informatisés
„Lors de l‘analyse de nos processus, nous avons  
identifié le besoin d‘agir en matière d‘échange de do-
cuments“, rapporte Karsten Glismann, responsable 
informatique chez RAPS. Après la saisie automatique, 
les commandes des clients ne pouvaient pas, bien 
souvent, être enregistrées automatiquement dans les 
processus de l‘environnement SAP. Lors du traitement 
des IDocs, des erreurs étaient constamment signalées 
et devaient être corrigées manuellement. Pour cela, 
il fallait des processus impliquant une concertation  
entre les collègues du service client et de l‘informa-
tique. Marco Neubauer, expert informatique EDI 
chez RAPS, ajoute : „La modification et la correction  
manuelles prennent beaucoup de temps. Lorsqu‘une 
erreur est corrigée, l‘IDoc est revérifié, de sorte 
qu‘après quelques minutes, le même document peut 
présenter une autre erreur.“
Pour assurer un travail rapide et fiable au sein du  
service clients, la société RAPS a cherché une solution 
pour l‘adaptation automatisée des documents et a 
finalement trouvé sa solution avec Libelle EDIMON.
En effet, le logiciel permet de contrôler et de gérer 
les IDocs ainsi que d‘automatiser les tâches typi-
ques lors de la correction des erreurs. Cela répondait  
parfaitement aux exigences de RAPS. „Nous avons 
introduit EDIMON pour décharger nos collaborateurs 
grâce à des processus informatiques automatisés“, 
explique Marco Neubauer. Les collègues des achats, 
du service extérieur et du service clientèle sont les  
interlocuteurs des clients et des partenaires et ne  
devraient donc pas être liés aux ordinateurs et aux pro-
grammes. „Nous voulons rendre l’informatique aussi  
confortable que possible pour nos employés“, déclare 
M. Glismann.

Une correction rapide et simple des erreurs par 
formulaire
Lors de la saisie des commandes clients par les colla-
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borateurs du service extérieur, il arrive souvent que 
les postes de commande soient incorrects en rai-
son d‘erreurs de données de base ou de saisie, no-
tamment lorsqu’un mauvais numéro de lot est saisi.  
Cependant, Libelle EDIMON permet une vérification 
automatique des erreurs. „Nous avons créé des for-
mulaires dans EDIMON avec lesquels nous guidons 
l‘utilisateur directement à l‘endroit qui présente une 
erreur. De là, les utilisateurs peuvent aisément corri-
ger les erreurs. Cela fonctionne désormais de manière 
automatique“, explique le responsable informatique 
Karsten Glismann, ajoutant : „Toutes les cinq minutes, 
une routine vérifie les IDocs, ce qui nous évite de sur-
veiller manuellement l‘interface de saisie des com-
mandes. Les erreurs sont alors traitées par EDIMON 
et les utilisateurs concernés sont ensuite guidés vers 
l‘emplacement incorrect via un formulaire.“
Selon M. Glismann, la suppression de l‘envoi manuel 
des IDocs entre les départements permet de gagner 
environ une à deux heures de travail par jour pour 
deux employés. En période de pointe comme pen-
dant la saison des barbecues, les gains sont encore 
plus importants. Au total, grâce à Libelle EDIMON, la 
société RAPS gagne près de 500 heures, soit près de 
63 jours ouvrables par an, jours qui étaient aupara-
vant dédiés à la planification du traitement des IDocs.

Une mise en œuvre très rapide des exigences 
individuelles
Marco Neubauer est ravi : „Nous sommes très sa-
tisfaits de la coopération avec Libelle. L‘éditeur de 
logiciels est très actif et réagit très favorablement 
aux suggestions d‘amélioration. Par exemple, dans 
Libelle EDIMON, la fonctionnalité de suppression 
des segments individuels des IDocs n‘existait pas au  
départ. Cette fonction a été ajoutée dans une version 
ultérieure. En effet, la suppression de segments dans 
les IDocs a considérablement facilité notre travail. 
Cela induit que le service spécialisé peut traiter et  
résoudre d‘autres cas d‘erreur de manière autonome, 

sans l‘aide du service informatique. Les suggestions 
d‘amélioration de la fonction „Supprimer un segment 
d‘IDoc“, qui offraient aux utilisateurs plus de confort 
et de sécurité, ont été acceptées et rapidement mises 
en œuvre par Libelle.
De plus, Libelle introduit régulièrement de nouvelles 
versions qui répondent aux attentes de ses clients. 
„Nous sommes toujours impressionnés par la rapidité 
de Libelle à introduire de nouvelles fonctionnalités et 
améliorations de ses solutions sur le marché“, résume 
Marco Neubauer : „Pour des raisons opérationnelles, 
nous utilisions des anciennes versions de SAP qui ne 
fonctionnaient pas toujours avec les codes ABAP des 
nouvelles fonctions. Dès que nous l‘avons signalé, les 
changements nécessaires ont été immédiatement 
mis en œuvre par Libelle. Le rythme est vraiment  
rapide.”

Une utilisation étendue de la solution 
Le directeur informatique M. Glismann planifie déjà 
la prochaine étape. Maintenant que RAPS utilise 
EDIMON pour surveiller les interfaces IDoc inter-
nes, BATANIA DIRECT GmbH, une filiale spéciali-
sée dans la restauration, va également bénéficier  
d‘EDIMON. Ainsi, les commandes de la boutique en lig-
ne et de la plate-forme commerciale sur Internet seront  
transmises automatiquement aux systèmes SAP par 
BATANIA. Comme ces commandes peuvent égale-
ment contenir des erreurs, Libelle EDIMON gérera 
également à l‘avenir les IDocs qui y sont créés.

Une implémentation rapide et un 
développement simple de formulaires
spécifiques au client
L‘implémentation de la solution s‘est déroulée rapide-
ment et sans problème chez q.beyond, le prestataire 
de services informatiques de RAPS GmbH & CO. KG, 
qui avait recommandé la solution. Dans le cadre de 
l‘externalisation informatique, Libelle EDIMON fonc-
tionne dans le centre informatique de q.beyond AG 
en tant qu‘add-on à SAP ERP (ECC 6.0 EhP3) sur les 
trois systèmes SAP. De cette façon, les formulaires 
spécifiques pour la correction des erreurs ont pu être 
développés par les collègues du département infor-
matique de RAPS avec une faible charge de travail.
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